
Chers Compatriotes,

A Monaco ... nous y vivons, nombreux y sont nés et y ont grandi  
et TOUS nous voulons y demeurer !
« Unis pour les Français de Monaco » est une liste d’union et de 
rassemblement, qui respecte les sensibilités de chacun. Solide et 
dynamique, notre équipe est composée de professionnels actifs, tous 
investis dans la vie associative, économique et sociale de la Principauté 
de Monaco depuis de nombreuses années.

Déjà au fait de l’ensemble des dossiers qui comptent pour les Français de 
Monaco et pour les Enfants du Pays, nous aurons à cœur d’être le trait 
d’union entre vous et les autorités françaises et monégasques, et leurs 
élus. Nous nous attacherons à la défense de vos intérêts.
Nous accomplirons notre rôle de conseillers, pleinement, par une 
proximité et un dialogue constant avec vous. 

UNIS, Protégeons le présent et construisons nos lendemains !

Didier Dorfmann Géraldine Mottilon Christophe Pisciotta 

Élection des Conseillers des Français de l’Étranger à Monaco

Le vote par internet est ouvert 
pendant 5 jours consécutifs du 21 
mai 2021 à midi au 26 mai 2021 à 
midi (heure de Paris).

Le vote à l’urne et par procuration 
se déroulera le 30 mai 2021 à : 

l’Ambassade de France à Monaco,
 « Le Roc Fleuri », 1 rue du Tenao 
- Monaco

COMMENT VOTER ?



Œuvrer pour que les Français de Monaco bénéficient de la suppression 
de la CSG/CRDS au même titre que les non-résidents de l’EEE/Suisse/
Liechtenstein.

Demander la déductibilité fiscale des dons faits aux associations de 
Monaco œuvrant pour nos compatriotes. 

Veiller à ce que ne soit pas restreint le droit au Compte Bancaire en 
France et à Monaco.

Veiller au maintien des services consulaires au sein de l’Ambassade de 
France

Défendre vos intérêts grâce à notre présence dans les réunions 
consulaires et à nos permanences régulières ouvertes à tous nos 
compatriotes.

LES PERSPECTIVES

Au maintien de leur résidence principale en Principauté et de 
leur certificat de domicile, lors des études et d’une première 
expérience à l’étranger

Pour que les étudiants français nés à Monaco, enfants du Pays, 
puissent bénéficier d’une aide financière lors de leurs études 
supérieures, en particulier à l’étranger

Pour faciliter le retour des jeunes à haut potentiel

Pour organiser la Journée du citoyen effectuée en Principauté : 
nécessaire pour certaines études supérieures

ŒUVRER :

LES JEUNES01

Le logement : maintien du secteur protégé, construction d’un 
secteur intermédiaire

L’emploi : maintien de la priorité

L’attribution rapide d’un stationnement résidentiel en parking 
public

L’accès plus large aux places de crèche

La possibilité de faciliter la domiciliation d’une activité 
commerciale dans un logement du secteur protégé.

AGIR POUR :

POUR LES PARENTS ET ACTIFS02

Augmenter le nombre de places dans les maisons de retraite 
pour les Français de Monaco, enfants du Pays, sur le territoire 
monégasque

Maintenir la carte de résident et le certificat de domicile en cas 
de départ en maison de retraite dans les communes proches de 
Monaco

Assister les personnes dans leurs démarches administratives, 
notamment celles nécessitant l’usage du numérique

TRAVAILLER POUR :

POUR LES SENIORS03

Conseiller des Français de l’Etranger, Enfant du 
Pays, chef d’entreprise et Président de l’Union des 
Français de l’Etranger (UFE - Monaco), Trésorier 
Général de la Fédération des Groupements Français 
de Monaco, ancien Président de la Jeune Chambre 
Economique de Monaco.

Vice-Présidente de l’UFE-Monaco, administratrice 
de sociétés, membre des Femmes Chefs 
d’Entreprises et de Femmes Leaders. A Monaco 
depuis plus de quarante ans.

Enfant du Pays, gérante de société, Présidente et 
membre fondatrice de l’Association des Enfants 
du Pays (créée en 2013). Membre du conseil 
d’administration d’une association pour la jeunesse.

Docteur en administration des affaires, Docteur en 
biologie – chercheur, pilote professionnel (aviation), 
chef d’entreprise. 

Enfant du Pays, assureur, membre du bureau de 
l’Association des Enfants du Pays, administrateur 
du Ski Club de Monaco. Membre fondateur de 
l’association Semeurs d’Espoirs Monaco.

Administratrice de l’UFE-Monaco, Enfant du Pays, 
chef d’entreprise, Docteur en Droit, Premier Prix 
de thèse, qualifiée aux fonctions de Maître de 
Conférences 2016/2020, Titulaire du Certificat 
d’Aptitude à la Profession d’Avocat en France, 
juriste à Monaco.
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Annie Van Driessche

Géraldine Motillon 
Christian Lebreton

Pour nous contacter : unis @ françaisdemonaco .fr 

Toutes nos infos sur www. f r a n c a i s d e m o n a c o .fr

Didier Dorfmann 

Charlotte Rochat 

Gérard Larcher
Sénateur des Yvelines, Président du Sénat

Christophe-André Frassa
Sénateur représentant les Français établis hors de France

Jacky Deromedi
Sénateur représentant les Français établis hors de France

Ronan Le Gleut
Sénateur représentant les Français établis hors de France

Joëlle Garriaud-Maylam
Sénateur représentant les Français établis hors de France

Damien Regnard
Sénateur représentant les Français établis hors de France

AVEC LE SOUTIEN DE 


